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UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LILLE

Université Populaire de Lille
Pavillon Saint Sauveur - 99, rue Saint Sauveur

59033 Lille Cedex

Tél/fax : 03 20 18 00 20

e-mail : universitepopulairelille@nordnet.fr
www.universitepopulairelille.fr

Conférences organisées par
l'Université Populaire de Lille

le dimanche à 10h30
au Nouveau Siècle

le Jeudi à 18h
à la Maison de l’Éducation Permanente 

avec le soutien de
la Ville de Lille, la Région Nord - Pas de Calais,

le Crédit Mutuel Nord Europe,
transpole

Rencontres organisées 
avec certains auteurs à l'issue de leurs conférences

en partenariat avec le Furet du Nord

    
à adresser : 
au Trésorier de l'Université Populaire de Lille
Pavillon Saint-Sauveur - 99, rue Saint-Sauveur - 59033 Lille Cedex
accompagné d'un chèque à l'ordre de « l'Université Populaire de Lille »,
d'une enveloppe-retour affranchie et du titre de réduction s'il y a lieu

Nom (en capitales) :

Prénoms : 

Adresse et code postal :

Tél. : 

E-mail :

Adhère (nt) à l'Université Populaire et verse (nt) 
la cotisation annuelle soit :
• 25 e pour la carte de membre actif
• 5 e pour la carte d’étudiant et moins de 25 ans (sur justificatif)
• À partir de 55 e et plus pour deux cartes de membres bienfaiteurs 

soit :

à    le       2010/2011  

Signature :

citoyens 
et lucides

Conférences 
les jeudis et dimanches
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citoyens et lucides
 
la crise ! la crise ! la crise !
En levant les bras au ciel comme d’autres l’avaient fait pour « l’Europe ! l’Europe ! 
l’Europe ! »... déploration  rituelle, agacement….tout s’expliquerait par « la crise », sans 
chercher plus loin ; le mot « magique » qui donne réponse à tout, qui  dédouane, 
fatalité, résignation... Or l’UPL, dès son origine, a voulu contribuer (utopie ?), à la 
constitution d’un corps de citoyens éclairés, disposant d’un maximum de connaissances 
et de savoirs, leur permettant, en toutes circonstances, de décider en conscience  et en 
liberté de leur avenir sans discours (trop) réducteur. Aujourd’hui, l’UPL n’a pas renoncé 
à cet ambitieux projet social et culturel,  c’est toujours le même souci d’aider à bâtir 
une citoyenneté éclairée, d’instituer un citoyen, capable, dans une approche à la fois 
encyclopédique et construite, de se forger, loin des « impressions » forcément 
superficielles ou des images séduisantes et aliénantes, une opinion personnelle établie 
sur  le terrain solide des savoirs.  Après l’approche multiple et surprenante  des Religions 
en 2007/8, la Méditerranée revisitée en termes décapants en 2008/9 et le parcours 
méthodique, mais peut être trop « récurrent », à travers les Médias en 2009/10, voici  un 
programme pour la nouvelle saison qui se partagera  entre conférences « ponctuelles » 
donnant toute leur place à l’histoire, la langue, la littérature et… la musique et 5 
modules thématiques qui traiteront chacun de questions fondamentales de société.  
Ces modules seront identifiés dans la présente plaquette par un  symbole de couleur..

Il s’agira d’un module consacré « aux Droits et aux libertés du citoyen »,  
un autre traitant du « Corps, bien être et  santé », 
un troisième  de « Eglise, politique et société »
un autre encore de « Médecine : droit et  bioéthique » et enfin
un dernier nous confrontant à des visions très différentes 
de « l’Économie » contemporaine et de ses problèmes.
Nous avons conçu cette saison dans la diversité et le même souci de large information 
que les années antérieures. Nous souhaitons que, comme dans un jardin riche et 
luxuriant,  vous puissiez  y « butiner » et cueillir à votre convenance de quoi alimenter 
votre réflexion de « citoyens » responsables et « lucides », puisque c’est sous ce double 
patronage que nous avons placé l’année nouvelle.  

 Alain Natali 

> ( 1 )
Droits
libertés 

> ( 2 )
Corps
bien être
santé 

> ( 3 )
Église
politique
société

> ( 4 )
Médecine
droit-bioéthique

> ( 5 )
l’Économie et 
ses problèmes
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>> Dimanche  10 octobre 2010

Pierre Mauroy
Ancien Premier ministre,
ancien Maire de Lille,
Président d’honneur de l’UPL

1936 : Il y a 75 ans.  
De la joie, du bonheur,    
du fol espoir à la guerre...
1936, année charnière, dans une Europe 
affectée par la crise économique. À 
l’extérieur, Hitler au pouvoir, une Italie qui se 
lance dans l’aventure guerrière en Ethiopie, 
la guerre civile qui éclate en Espagne. 
En France, la montée de l’extrême droite qui 
conduit au rassemblement des partis de 
gauche et à la victoire électorale du Front 
populaire : c’est le premier gouvernement 
socialiste en France. Viennent, avec les 
accords Matignon, les réformes sociales, 
économiques, culturelles, et naît un fol 
espoir pour la paix……et le bonheur.
Mais c’est bientôt l’espoir déçu.
Comment en est-on arrivé là, malgré la 
modernité et l’aspect novateur du projet de 
société de Léon Blum, la véritable révolution 
culturelle opérée par son gouvernement ? Et 
comment a-t-on pu faire porter au Front 
populaire, entre autres, la responsabilité de 
la défaite de juin 1940 ?
 

>> Dimanche  17 octobre 2010

Jean –Paul Delevoye
Ancien ministre, 
médiateur de la République

Pathologies du service public : 
dysfonctionnements internes 
ou révélateurs d’une société 
sous tension ?
Le médiateur de la République traite les 
réclamations de citoyens en litige avec 
l’administration. A l’occasion de la remise de 
son rapport annuel au président de la 
République, aux parlementaires et à la 
presse, il a dénoncé une France « fatiguée  
psychiquement ? »  et l’incompréhension 
croissante entre les usagers et le service 
public. Dans quelle mesure les maux que l’on 
met à l’actif du service public et les tensions 
qu’on y observe relèvent-ils de défaillances 
des administrations ou d’une crise de société 
plus profonde et plus difficile à endiguer ?  
Le  médiateur,  réceptacle de nombreuses 
souffrances individuelles, est un facteur 
d’apaisement et un  observateur privilégié 
de cette société « non pas bloquée mais 
tendue ».

F

MADE
in

>> jeudi  4 novembre 2010

Henriette Walter
Professeur émérite de linguistique à 
l’Université de Haute-Bretagne, 
présidente de la Société internationale 
de linguistique fonctionnelle, membre 
du Conseil international de la langue 
française, membre du conseil supérieur 
de la langue française

Les mots voyageurs
Les langues ne sont pas des îles, et de 
nombreux mots français ont voyagé avant 
de s’implanter dans son patrimoine : le 
français doit beaucoup aux autres langues.  
Il y a eu les emprunts massifs au germanique 
ancien avant le VIIIe siècle (bleu, soupe), puis 
aux langues de France et à l’arabe dès le 
Moyen Âge, et très largement à l’italien 
(esquisse, do, bécarre), enfin à l’anglais 
depuis deux siècles.
Il y a eu aussi des emprunts, plus modestes, 
mais parfois assez surprenants, avec 
chocolat, marmelade, vanille, paradis, ou 
encore terrasse ou alouette, le verbe frelater, 
caoutchouc ou tohu-bohu, au quechua.
Ce sont des milliers de mots venus d’ailleurs 
qui sont à découvrir.
-------------------------------
Henriette Walter est notamment l’auteur de :
Le français dans tous les sens, 1988, Robert 
Laffont. L’aventure des langues en Occident, 
1994, Robert Laffont. L’aventure des mots 
français venus d’ailleurs, 1998, Robert 
Laffont. Aventures et mésaventures des 
langues de France, 2008, Éditions du temps. 

o
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> ( 1 )
Droits
libertés 

>> Dimanche 14  novembre 2010

Daniel Morfouace
Professeur de philosophie

Petite histoire de la Loi de 
Séparation des Églises  
et de l’État
Pourquoi Émile Combes et les radicaux, 
d’une manière générale, souhaitaient-ils 
conserver le Concordat, alors que la 
Séparation des Eglises et de l’Etat était 
depuis Gambetta à leur programme ?
Pourquoi le Vatican mit-il fin, de fait, au 
Concordat rendant ainsi inévitable 
l’adoption d’une loi nouvelle ?
Qu’est-ce au juste que la loi de 1905 et 
dans quel esprit fut-elle élaborée ? 
Qu’en est-il de son application ? Pourquoi 
à l’évocation d’un possible « toilettage » 
vit-on ses plus farouches opposants la 
défendre et souhaiter le statu quo ? Et 
pourquoi ses soutiens historiques, 
notamment du côté protestant avec 
l’Église Réformée de France, souhaitaient-
ils cette révision ?

C’est que cette loi, à la dimension 
symbolique indéniable, est le résultat 
d’une étonnante histoire que cette 
conférence tentera de retracer.

MEPNSMEPMEP
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>>  Dimanche  28 novembre 2010

Alex Türck
Président de la Commission 
Informatique et Libertés

Peut-on encore être heureux 
dans la société numérique ?
Le développement accéléré des nouvelles 
technologies telles que la vidéosurveillance, 
la biométrie, la géolocalisation, les nanotech-
nologies, modifient profondément 
l’organisation de nos sociétés. Le « traçage » 
des individus, dans l’espace et dans le temps, 
soulève de réels enjeux en termes de 
protection des libertés et de la vie privée. 
Cette évolution place la CNIL au cœur de 
problématiques sociétales fortes.
La CNIL mène des actions de sensibilisation 
en direction des jeunes générations, afin de 
les alerter sur les risques d’atteinte à leur vie 
privée et à leur intimité que peut provoquer 
un usage inconsidéré des technologies. En 
effet, aucune technologie n’est, en soi, bonne 
ou mauvaise : seul compte son usage. 
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> ( 1 )
Droits
libertés 

>> Jeudi  18 novembre 2010 

Jean Gadrey  
Professeur émérite d’économie 
Université Lille 1.

Une crise financière, 
économique, sociale  
et écologique
Ce que l’on observe depuis 2007-2008 est la 
manifestation de plusieurs crises 
interdépendantes. D’abord, une crise 
financière, se prolongeant en une crise 
économique Mais aussi une crise sociale 
dont la forme la plus commentée est 
l’explosion des inégalités : elle a joué un rôle 
plus décisif qu’on ne le pense sur les autres 
crises. Enfin, une crise écologique qui ne fait 
que commencer. L’aggravation de cette crise 
systémique n’a rien d’inéluctable, mais pour 
l’instant les décisions politiques qui 
permettraient de la conjurer n’ont pas encore 
été prises. Ces décisions doivent porter 
d’urgence sur la finance. Mais pour 
surmonter une crise multidimensionnelle, il 
faut aussi des mesures qui s’attaquent aux 
inégalités et aux risques environnementaux. 
Nous examinerons les pistes qui 
permettraient d’enclencher un cercle 
vertueux de sortie de crise(s).
Jean Gadrey est l’auteur notamment de :
-------------------------------
Socio-économie des services  et  Nouveaux
indicateurs de richesse, livres publiés à La 
Découverte, coll. Repères. En finir avec les 
inégalités, Mango, 2006. 
Il est membre du CNIS (Conseil National de 
l’Information Statistique). Il a fait partie en 
2008-2009 de la « Commission Stiglitz-Sen » 
chargée de proposer de nouveaux indicateurs 
de progrès économique, social et 
environnemental. Il publie régulièrement des 
articles ou tribunes dans Le Monde et 
Alternatives économiques.




> ( 5 )
l’Économie et 
ses problèmes

>> Dimanche  5 décembre 2010

Guillaume COPPOLA
Pianiste concertiste, Premier Prix du 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris. 

Conférence-Concert 
Chopin et Liszt, 
regards croisés
Cette année 2010 a été marquée par de 
nombreuses célébrations du bicentenaire de 
la naissance de Frédéric Chopin (1810-1849), 
et 2011 le sera par un autre anniversaire : 
celui de Franz Liszt (1811-1886) : l’occasion de 
faire se rencontrer ces deux génies, 
interprètes et compositeurs qui ont voué 
leur âme au piano, et d’explorer leurs univers 
musicaux, leur manière d’écrire pour 
l’instrument, leurs tempéraments opposés 
qui se rejoignent par une sensibilité à fleur 
de peau et une admiration réciproque… Le 
propos, celui d’un musicien interprète, donc 
nécessairement subjectif, sera illustré par 
des œuvres et extraits d’œuvres joués au 
piano.
-------------------------------
Guillaume Coppola a gravé son premier disque 
commercialisé « Franz Liszt, Un portrait » pour 
le label Calliope (distribution Harmonia 
Mundi) Ce CD a été plébiscité par les media : 
« Diapason d’Or », « Découverte », « FFFF 
Télérama », « Coup de cœur » de l’Académie 
Charles Cros, Sélection 2 009 Le Monde…

NS >> Jeudi  16 décembre 2010

Michel Autès
Chercheur au CNRS  
(CLERSE Université de Lille 1)

D’une politique des soins à 
une politique de santé
La France vient de connaître une profonde 
réforme de son système de santé avec la Loi 
« Hôpital, Patients, Santé, Territoire » de 
Juillet 2009. Même si elle reste essentielle-
ment marquée par les enjeux liés aux 
nécessaires équilibres financiers de la 
protection sociale, cette réforme ouvre des 
perspectives nouvelles, certes timides, vers 
ce qui pourrait être une politique de santé 
orientée vers le bien être. On se propose 
d’explorer les risques et les promesses de 
cette évolution, en faisant un état des lieux 
des inégalités de santé, des problèmes de 
démographie médicale et des effets de la 
transition épidémiologique, et des maladies 
de civilisation qui transforment les enjeux 
de la médecine entre soigner les malades et/
ou garder les populations et les personnes 
en bonne santé. Entre une politique de 
prévention qui demeure faible et des 
performances de plus en plus remarquables 
du système de soins, on fera un bilan des 
risques et des atouts d’une politique de 
santé ou de bien être, en plein devenir.
-------------------------------
Michel Autès est notamment l’auteur de : 
Travail social et pauvreté, Paris, Syros,1992
Les paradoxes du travail social ; 
Paris,Dunod, 2003. « Au nom de quoi agir 
sur autrui ? » , Nouvelle revue de 
psychosociologie, Automne 2008.
« Maisons de santé et aménagement du 
territoire : une dynamique à 
partager »(avec Marie-Guite Dufay), Santé 
publique, juillet-août 2009.

> ( 2 )
Corps
bien être
santé 
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>> Dimanche  9 Janvier 2011

Alain Lottin
Professeur émérite des Universités, ancien 
président des universités Charles De Gaulle-Lille 3 
et de l’Artois, ancien président de l’Université 
Populaire de Lille

Le socle du catholicisme 
moderne : le Concile de Trente 
et sa mise en oeuvre
Aux grandes questions soulevées par les 
Réformes protestantes (le Salut, l’Ecriture et 
la Foi seules, le sacerdoce, la place des 
femmes, l’existence d’une église temporelle, 
les sacrements, etc), l’Église catholique 
apporte lors du concile de Trente qui 
s’achève en 1563 des réponses doctrinales et 
disciplinaires fondamentales. Saint Charles 
Borromée, les jésuites et les ordres religieux, 
saint François de Sales et « les grands saints 
du grand siècle » en France et beaucoup 
d’autres vont imposer le modèle tridentin 
en Europe et dans le monde. Rarement un 
concile a eu une telle et si durable influence 
puisqu’il faut attendre Vatican II pour 
enregistrer des inflexions notables.
-------------------------------
Alain Lottin est spécialiste du Christianisme 
aux XVIe et XVIIe siècles ainsi que des 
mentalités populaires et de l’Histoire du 
Nord-Pas-de-Calais.  Parmi ses ouvrages 
récents, on signalera une histoire de Lille 
parue sous le titre « Lille, d’Isla à 
Lille-Métropole », « La révolte des gueux 
en Flandre,Artois, Hainaut.Politique, 
société et religion au XVIe siècle » et en 
2010 « Chronique mémorial des choses 
mémorables par moy, Pierre-Ignace 
Chavatte (1657-1693) », tenue par un humble 
tisserand lillois et éditée par la commission 
royale de Belgique.

NS NS
>> Dimanche  16 janvier 2011

Michel Godet
Professeur au conservatoire national 
des arts et métiers, chaire de 
prospective stratégique, économiste

L’avenir en confiance
La France a tort d’avoir peur de l’avenir, car la 
plupart des idées reçues s’avèrent infondées : 
la mondialisation n’est pas coupable, le 
principe de précaution peut être dangereux, 
Il est possible de créer des centaines de 
milliers d’emplois marchands et d’éviter la 
paupérisation des familles. Car il n’est de 
richesses que d’hommes éduqués, épanouis, 
dans une société de confiance et de projets . 
Michel Godet scrute l’avenir en confiance et 
nous démontrera qu’il est possible, avec un 
peu de courage et un minimum de bon sens, 
de construire l’avenir autrement. Les portes 
du changement s’ouvrent de l’intérieur et 
d’en bas comme le montre le rapport 
« Créativité et innovation dans les territoires », 
Documentation française, 2010.
-------------------------------
Michel Godet est l’auteur notamment de : 
Le courage du bon sens pour construire 
l’avenir autrement, Éditions Odile Jacob, 
2009. 
La prospective stratégique pour les 
entreprises et les territoires (avec 
Ph.Durance), Topos Dunod, 2008.

> ( 5 )
l’Économie et 
ses problèmes

>> Jeudi  20 janvier 2011 

Paul FRIMAT
Professeur de Médecine du Travail – 
Université Lille 2, Chef du Service de 
Médecine du Travail et Pathologie 
Professionnelle – CHRU
 Médecine du travail – santé au 
travail :  un enjeu de société
La médecine du travail est en danger. D’ici 
cinq ans ce dispositif unique au monde, qui 
concerne en France près de 16 millions de 
salariés, pourrait s’éteindre, faute d’expertise 
et de perspectives. La discipline est en crise. 
Elle est depuis longtemps jugée peu 
attractive, et aujourd’hui les étudiants en 
médecine s’interrogent sur son avenir. Les 
médecins du travail pâtissent d’une image 
sociale peu flatteuse et désespèrent de leur 
métier. Pourtant, rarement la question de la 
santé des travailleurs s’est posée avec autant 
d’acuité. Nombres d’éléments nouveaux ou 
de l’ordre du socio-économique, du 
physiologique, ou du technique rendent 
nécessaire l’intervention coordonnée d’une 
équipe de professionnels de la santé au 
travail, qu’ils ou elles soient médecins, 
infirmières, assistantes médicales, 
ergonomes, psychologues, toxicologues ou 
ingénieurs de sécurité. La médecine du 

travail a tout pour s’imposer comme une 
médecine moderne,  l’interface entre 
l’homme et son environnement, associant 
dans une démarche globale l’approche 
collective des risques professionnels et le 
suivi clinique individuel.
-------------------------------
Bibliographie :
C. Aubin, R. Pelissier, P. De Saintignon, J. Veyret, F. 
Conso, P. Frimat – Rapport IGAS sur le bilan 
de réforme de la Médecine du Travail, 
octobre 2007. C. Dellacherie, P. Frimat, G. 
Leclercq – La santé au travail, Vision 
nouvelle et professions d’avenir – 
Propositions pour des formations et un 
réseau de recherche en phase avec les 
missions, Rapport remis aux Ministre du 
Travail, de la Solidarité et de la Fonction 
Publique, Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, Ministre de la Santé et des 
Sports, avril 2010.
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>> Dimanche  23 janvier 2011

Georges Vigarello
Ancien élève de l’ENSEP, Directeur 
d’études à l’EHESS, Professeur des 
Universités, Paris 5

Faire l’histoire du corps
Le corps dans l’histoire est d’emblée un objet 
« hétéroclite ». Ses pratiques, comme ses 
objets, sont nombreux, dispersés : 
alimentations,  maladies,  jeux,  expressions, 
apparences, tenues, habitat... Quelques 
grandes représentations unifiantes, 
pourtant, sont  repérables à chaque époque. 
Elles concernent le fonctionnement du corps, 
la vision de ses qualités, celle de ses 
efficacités. Elles ont une histoire. Ce sont 
elles qui peuvent « rassembler » des 
pratiques diverses. Ces sont elles qui 
justifient une « histoire du corps ». C’est vers 
cet effort de synthèse que s’orientera 
l’exposé, à partir de séries de livres, à partir 
d’images aussi, et d’exemples les plus 
concrets. Le thème croisera ainsi une mise en 
perspective des documents d’archives 
comme une tentative de donner sens à une 
réflexion historiographique.
-------------------------------
G. Vigarello est notamment l’auteur de :     
Histoire des pratiques de santé, Paris, Point/
Seuil, 1999. Histoire du viol, Paris, Point/Seuil ; 
2000. Histoire de la beauté, le corps et l’art 
d’embellir, de la Renaissance à nos jours, 
Paris, Seuil, 2004. Histoire du corps (dir. avec 
Courtine et Corbin, Paris), Seuil, 2006. Les 
métamorphoses du gras, histoire de 
l’obésité, Paris, Seuil, 2010
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>> Dimanche  06 février 2011

Philippe Levillain 
Professeur émérite des universités, 
membre de l’Institut universitaire de 
France

Les Catholiques et la 
Révolution sous la Troisième 
République (1870-1905)
La conférence mettra en perspective la 
situation des Catholiques en France au 
lendemain de l’avènement de la Troisième 
République combattue par les intransigeants 
au sein de la Chambre de 1871 au nom de la 
défense des devoirs envers l’Église et de la 
faillite inévitable d’un régime fils des Lumières 
devant générer le socialisme après avoir généré 
le libéralisme. Une histoire politique assez 
rythmée de la confrontation entre les 
républicains (février-mars 1876) et la nébuleuse 
conservatrice permettra d’analyser les relations 
entre l’affirmation de la civilisation chrétienne 
et l’affirmation laïque de la France républicaine. 
La conférence tendra à évaluer les marques du 
catholicisme sur le paysage français et les 
mentalités de l’époque, aussi bien dans la prati-
que que dans les réactions philosophiques, 
ecclésiologiques et sociologiques auxquelles 
l’Église est conduite à faire face. 
La question des relations entre l’Église de 
Rome, l’Église de France, et les autres 
confessions chrétiennes permet d’aborder la 
richesse d’un paysage spirituel et intellectuel 
tout à fait neuf. A partir de 1896 et après le 
ralliement, il sera montré que le poids de 
l’Église de France amoindrie momentanément, 
se rétablit au début du siècle dans les combats 
et les conversions. 
-------------------------------
Philippe Levillain est notamment l’auteur de :
La mécanique politique de Vatican II. 
Majorité et unanimité dans un concile, 
Beauchesne, 1975. Albert de Mun, École 
française de Rome, 1982. Les lieutenants de 
Dieu. Les évêques français et la République, 
Fayard, 1986. Dictionnaire historique de la 
papauté, Fayard, 1994, rééd.2004 (poche).
Le moment Benoît XVI, Fayard, 2008.
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>> Dimanche  30 janvier 2011

Bernard Alluin
Président honoraire  de l’Université 
Charles De Gaulle Lille 3, ancien 
professeur  des universités

Camus :  
un humanisme pour 
aujourd’hui
A l’occasion du cinquantenaire de la 
disparition de Camus, Bernard Alluin 
évoquera l’humanisme de cet écrivain qui 
nous « parle » aujourd’hui, plus peut-être 
qu’il y a 50 ans. . Il semble que les divers 
aspects de cet humanisme soient mal 
connus du grand public à cause peut-être de 
commentaires « datés » ou passe-partout 
véhiculés çà et là. Pour certains (de plus en 
plus rares il est vrai) Camus serait un écrivain 
qui proposerait une morale de patronage, un 
pied-noir qui n’aurait guère élevé la voix au 
moment de la guerre d’Algérie, un 
individualiste qui refuserait l’engagement. 
Pour d’autres, Camus est essentiellement 
l’auteur de « L’étranger » ou le philosophe de 
l’absurde, ou l’intellectuel qui s’est opposé à 
Sartre, condamnant la révolution pour 
prôner la révolte. Ces différents regards sont 
quelque peu schématiques et en tout cas  
très partiels : l’œuvre est en réalité beaucoup 
plus complexe et l’humanisme qui s’en 
dégage bien plus riche. On voudrait lors de 

MEP

cette conférence - qui ne s’adresse pas à des 
spécialistes - rendre compte de cette 
complexité, évoquer cet humanisme, 
expliciter divers aspects de l’univers 
camusien qui font de Camus un « contempo-
rain capital » et de son œuvre l’une des plus 
fortes de la littérature du XXe siècle.
-------------------------------
Bernard Alluin est spécialiste du roman 
français de la première moitié du XXe siècle
Il est l’auteur notamment d’une étude de « La 
peste » (Hatier) et a collaboré à l’édition 
du « Dictionnaire Camus », collection 
Bouquins, 2009.
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>> Jeudi  10 mars 2011

Annette Becker
Professeur des universités
Université de Paris-Ouest-Nanterre, membre Senior 
de l’Institut de France

1914-1918, le Nord et le 
Pas-de-Calais occupés
Entre 1914 et 1918, exactions, atrocités, 
déportations et massacres de civils 
accompagnent la radicalisation des combats. 
Quand les habitants sont restés prisonniers 
de l’avance des troupes, les invasions se 
muent en occupations. C’est le cas, dès 1914, 
de l’essentiel de la Belgique et de dix 
départements du Nord et de l’Est français. Et 
pourtant ces occupations sont restées 
jusqu’à aujourd’hui en partie inconnues, 
oubliées. Considérés comme volés, usurpés, 
les territoires occupés ne suscitent pas 
d’intérêt, seuls les soldats « passionnent » 
entre 1914 et 1918. Cet « impensable » s’est 
prolongé dans le souvenir : les violences 
subies par des populations civiles en un 
front domestique investi par les occupants 
– réquisitions, travail forcé, déportations, 
camps- ont été effacées des cartes physiques 
autant que des cartes mentales. Cette 
conférence fera revivre cette occupation.
-------------------------------
Annette Becker est l’auteur notamment de :
Les monuments aux morts, mémoire de la 
Grande Guerre. Paris, Errance, 1988. 
La Guerre et la foi, de la mort à la 
mémoire, 1914-1930, 1994, Armand Colin.
Oubliés de la Grande Guerre ; humanitaire 
et culture de guerre, populations occupées, 
déportés civils, prisonniers de guerre, 1998, 
Pluriel/Hachette, 2003. Guillaume 
Apollinaire, une biographie de guerre, 
Tallandier, 2009. 1914-1918, la France 
occupée, Fayard, 2010 (à paraître).

>> Jeudi  17 février 2011

Frédéric Lordon
Directeur de recherche au CNRS, 
Économiste au CSE (centre de 
sociologie européenne)

Crise économique générale, 
par où la sortie ?
F. Lordon après une présentation 
brève de sa problématique 
engagera un échange avec la salle 
qu’il souhaite active dans le débat. 
-------------------------------  
F. Lordon est notamment l’auteur de :
L’intérêt souverain. Essai d’anthropologie 
économique spinoziste (La découverte), 2006
Spinoza et les sciences sociales (co-dir. avec 
Yves Citton), Éditons Amsterdam, 2006
« Juqu’à quand ? ». Pour en finir avec les 
crises financières (Raisons d’agir), 2008
La crise de trop (Fayard), 2009

>> Dimanche  13 février 2011

Jacques Legendre
Ancien ministre, agrégé d’histoire

 Maurice Schumann : 
 de l’épopée à la politique
On connait la phrase de PEGUY au 
lendemain de l’Affaire DREYFUS regrettant 
que le débat se soit dégradé du mystique à 
la politique.  Maurice SCHUMANN, chrétien 
engagé, observateur averti, participe dès juin 
1940 à l’épopée de la France libre. Mais il est 
aussi de 1945 à sa mort en 1998 un acteur de 
la vie politique régionale et nationale.
Ce sont les formes qu’a prises son 
engagement à travers des structures 
partisanes, le MRP, le RPR, etc. qu’entend 
analyser ici Jacques LEGENDRE qui l’a accom-
pagné dans son action, au moins à partir des 
années 1970. 
------------------------------- 
Jacques Legendre est Président de la 
Commission de la Culture, de l’Éducation et de 
la Communication du Sénat, Vice-président de 
la Communauté d’agglomération de CAMBRAI, 
il est aussi  Secrétaire général de l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie. Rapporteur 
à l’Assemblée nationale puis au Sénat de 
nombreux textes relatifs à l’éducation, à la 
formation et à la langue française, il a aussi 
longtemps siégé au Conseil régional et au 
Sénat aux côtés de Maurice Schumann.
   

>> Jeudi  10 février 2011

Bruno Béthouart
Professeur des universités, en Histoire 
contemporaine, Université du Littoral Côte d’opalel

Le Sillon et son héritage  
au XXe siècle
Les succès spectaculaires des premiers 
temps du Sillon font de Marc Sangnier une 
référence et un espoir pour une génération 
de jeunes chrétiens à la recherche d’un 
nouveau souffle pour l’Église catholique et 
les milieux chrétiens. La condamnation 
pontificale du Sillon en 1910 fait de ce 
polytechnicien qui veut réconcilier l’Église et 
la démocratie, le christianisme et le monde 
moderne un homme brisé mais qui refuse 
de quitter l’Église. Marc Sangnier n’est pas 
un doctrinaire, il ne cherche pas à bâtir une 
théorie nouvelle qui pourrait porter atteinte 
à l’ordre politique et encore moins ecclésial, 
sa pensée est d’origine blondélienne certes, 
mais aussi augustinienne et  pascalienne. 
Son mouvement lui ressemble avec des 
ambiguïtés évidentes, mais aussi de 
possibles récupérations ou échappées sur 
des terres nouvelles, fruit de « l’intuition 
créatrice ». Marc Sangnier est un homme de 
rencontres, de contacts et son influence 
rayonne dans des domaines larges et 
étendus au sein de l’Église catholique et des 
milieux politiques, syndicaux et culturels du 
XXe siècle.
-------------------------------
Bruno Béthouart est l’auteur notamment de :
Religion et culture en Europe occidentale 
de 1800 à 1914, Paris, Edition du temps, 2001.
Histoire du ministère du travail et de la 
sécurité sociale de la Libération aux 
débuts de la V° République, Rennes, PUR, 
2006. Un siècle de combat syndical. 
L’histoire de la CFTC-CFDT du Nord Pas de 
Calais 1893-1998, Lille, ARHOS, 2007.
Maurice Schumann, (co-éd. F.Delannoy,T.
Tellier), 2009.
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(recherche de filiation), la criminalité 
(recherche d’un coupable). Ces pratiques, 
lourdes d’enjeux et exposées à des dérives 
sauvages (eugénisme, le spectre de la 
« biologisation », atteinte à la présomption 
d’innocence ) exigent des régulations 
éthiques et juridiques qui marquent la 
frontière entre le permis et l’interdit. Quelles 
sont alors les réponses de la bioéthique 
aujourd’hui ? 
-------------------------------                                                                                                       
André Tarby est notamment l’auteur de :
La bio-éthique.  Ce qu’elle est.  
Ce que dit le droit, Éditions du Puits fleuri, 
2008.

>> Jeudi  24 mars 2011

André Tarby
Professeur émérite des universités, 
université de Lille 1

La pratique des examens et 
tests génétiques. 
Pourquoi ?   Comment ?  
Quelles limites ? Réponses    
de la bioéthique
Grâce au progrès de  la génétique et ses 
applications à l’homme, l’expert peut 
descendre dans notre intimité biologique 
pour étudier nos caractéristiques 
génétiques, et repérer, à la façon d’un 
« code-barre » notre identité par nos 
empreintes génétiques. Ces pratiques ont 
des noms : « examens génétiques » et « tests 
génétiques ». Les premiers, dans le domaine 
médical,  permettent de confirmer un 
diagnostic, de prévoir les risques de maladie 
(médecine prédictive), Ils répondent à la 
question : qui est malade ? Qui est sujet à 
risques ? Les seconds concernent le champ 
judiciaire et tentent de répondre à la 
question : qui est qui ? Qui est responsable 
de qui et de quoi ?  Les tests ADN seraient le 
meilleur outil d’identification de la personne. 
Ils sont utilisés dans deux cas : la famille, 

>> Jeudi  17 mars 2011

François-René Pruvot      
Professeur, Chirurgien du CHU de Lille
Université Lille Nord de France

Les greffes d’organe :  
un modèle ?
Les greffes d’organes sont une prise en 
charge thérapeutique devenue standardisée 
mais elles ne sont jamais banales. Cette 
activité jeune (1ère greffe de rein réussie en 
1954, 1ère greffe cardiaque en 1967) est-elle 
représentative de toutes les grandes 
problématiques de santé publique moderne? 
Le caractère emblématique du greffon, par 
définition prélevé sur un autre être humain, 
explique la médiatisation des greffes : la 1ère 
greffe cardiaque fut un événement 
planétaire et récemment la greffe de visage 
a frappé les consciences. C’est cet aspect des 
choses qui relie également la greffe 
d’organes avec le problème des prélève-
ments, en particulier sur donneur en mort 
encéphalique. Cela fait référence à notre 
vision millénaire de la mort et du devenir du 
corps après la mort. Est-ce l’explication d’un 
refus des familles qui stagne aux environs de 
30% depuis 20 ans ? S’agissant du progrès 
scientifique, les greffes d’organes ont 
bénéficié de l’immunologie mais ont aussi 
évolué par des « pas de géant » épisodiques : 

la compréhension des phénomènes de rejet en 
1965 à Washington, la découverte de la 
Cyclosporine à Bâle en Suisse en 1978, l’idée de 
la greffe du « foie partagé en 2 » en 1993. C’est 
surtout au travers du mot « pénurie » que la 
greffe d’organes est hélas aussi un modèle de 
santé publique. Il est clair que les ressources 
sont inférieures aux demandes de traitement, 
en particulier dans le domaine de 
l’insuffisance rénale chronique. La proposition 
de plus en plus systématique de greffe à partir 
de donneurs vivants est une évolution 
indispensable. L’organisation réglementaire et 
opérationnelle des États modernes dans le 
domaine des greffes, tout particulièrement en 
France avec l’Agence de BioMédecine, est 
remarquable. Pour toutes ces raisons, les 
greffes d’organes sont donc plus que jamais 
un symbole de ce que représentent le progrès 
médico-scientifique dans nos sociétés, ses 
espoirs, mais aussi ses limites.
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>> Jeudi  7 avril 2011

Philippe Jean Parquet
Ancien professeur de  psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, Université 
de Lille 2, Addictologue, membre du 
premier Haut comité de santé 
publique.

Comment impliquer  
les citoyens dans les 
politiques de santé ?
Les notions de santé individuelle et de santé 
collective cohabitent avec difficulté dans 
notre pays, car même si elles ont des points 
communs, elles divergent dans bien des 
aspects. Les approches sanitaires et 
préventives sont mal différenciées. La santé 
individuelle est perçue en contradiction avec 
la santé collective qui s’exprime dans les 
politiques publiques de santé.
Quelles recommandations peut-on avancer 
pour que chaque citoyen puisse  comprendre 
l’ensemble de ces procédures et en tirer 
profit ? 

>> Jeudi  31 mars 2011

Éliane Desrousseaux- 
Feldmann
Psychiâtre,  Psychanalyste

Fins de vie : familles et 
soignants bousculés
L’essor des Soins Palliatifs a partie liée avec 
certains effets non voulus de la médecine 
scientifique actuelle. De cette démarche, 
officialisée en France en  1986, surgit un 
autre regard sur l’Homme malade, 
particulièrement dans la phase ultime de sa 
vie. C’est pourquoi il sera au centre de notre 
propos. Mais la pratique palliative implique 
aussi de prendre soin de la souffrance des 
proches, et, pourquoi pas, des soignants dans 
la partie la plus rude de leur métier. Enfin, un 
autre personnage, le bénévole d’accompa-
gnement, aussi discret que porteur d’un 
sens plus large, sociétal au moins, voire 
politique au sens de la Cité des Hommes, 
retiendra notre réflexion, pour le 
questionnement qu’il propose au  déni de la 
mort si caractéristique de notre société 
contemporaine. 
------------------------------- 
Mme Desrousseaux est l’auteur notamment de 
Naître aujourd’hui : une autre pratique de 
la médecine périnatale (en collaboration 
avec M. Delcroix), Éditions « Interédition »,1989. 
« Prendre soin de « l’autre » souffrant ; la 
relation soignant-soigné en soins 
palliatifs », Éditions Séli Arslan, 2007.
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PROGRAMME  PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

 Octobre 2010 

 Dimanche  10 octobre  N. Siècle  Pierre Mauroy   1936 : Il y a 75 ans. De la joie, du bonheur, du fol espoir à la guerre...

 Dimanche 17 octobre N. Siècle  Jean –Paul Delevoye  Pathologies du service public : dysfonctionnements internes ou 

    révélateurs d’une société sous tension ?

 Novembre 2010

 Jeudi 4 novembre Mep Henriette Walter Les mots voyageurs

 Dimanche 14 novembre N. Siècle Daniel Morfouace Petite histoire de la Loi de Séparation des Églises et de l’Etat

 Jeudi 18 novembre Mep Jean Gadrey  Une crise financière, économique, sociale et écologique

 Dimanche 28 novembre N. Siècle Alex Türck Peut-on encore être heureux dans la société numérique ?

 Décembre 2010 

 Dimanche 5 décembre N. Siècle Guillaume Coppola Conférence-Concert Chopin et Liszt, regards croisés

 Jeudi  16 décembre Mep  Michel Autès D’une politique des soins à une politique de santé

 

 Janvier 2011 

 Dimanche 9 Janvier N. Siècle Alain Lottin Le socle du catholicisme moderne : le Concile de Trente et sa mise en oeuvre

 Dimanche 16 janvier N. Siècle Michel Godet L’avenir en confiance

 Jeudi 20 janvier  Mep Paul Frimat Médecine du travail – santé au travail :  un enjeu de société

 Dimanche 23 janvier N. Siècle Georges Vigarello Faire l’histoire du corps

 Dimanche 30 janvier N. Siècle Bernard Alluin Camus : un humanisme pour aujourd’hui

 

 Février 2011

 Dimanche 06 février N. Siècle Philippe Levillain  Les Catholiques et la Révolution sous la Troisième République (1870-1905)

 Jeudi 10 février Mep Bruno Béthouart   Le Sillon et son héritage au XXe siècle

 Dimanche 13 février N. Siècle  Jacques Legendre Maurice Schumann : de l’épopée à la politique

 Jeudi 17 février Mep Frédéric Lordon Crise économique générale, par où la sortie ?

 

 Mars 2011

 Jeudi 10 mars Mep Annette Becker 1914-1918, le Nord et le Pas-de-Calais occupés

 Jeudi 17 mars Mep François-René Pruvot       Les greffes d’organe : un modèle ?

 Jeudi 24 mars Mep André Tarby La pratique des examens et tests génétiques, 

    Pourquoi ?   Comment ?  Quelles limites ? Réponses de la bioéthique

 Jeudi 31 mars Mep E. Desrousseaux-Feldmann Fins de vie : familles et soignants bousculés

 Avril 2011 

 Jeudi 7 avril Mep Philippe Jean Parquet Comment impliquer les citoyens dans les politiques de santé ?
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Université Populaire de Lille
Pavillon Saint-Sauveur
99, rue Saint-Sauveur
59033 Lille Cedex
Tél./fax : 03 20 18 00 20
universitepopulairelille@nordnet.fr

Informations 
• Site internet 
www.universitepopulairelille.fr

• Sur les lieux des manifestations 
une demi-heure avant la conférence

• Par téléphone au secrétariat : 
03 20 18 00 20
le lundi de 14h30 à 16h30

Tarif adhésion
Pour bénéficier de cartes 
de membre donnant droit 
à l'ensemble des conférences programmées 
dans cette brochure, soit entre vingt et 
vingt-cinq manifestations, il convient 
d'adhérer à l'Université Populaire de Lille, 
association loi 1901

Désireuse d'en faciliter l'accès aux étudiants 
et aux jeunes de moins de 25 ans, 
l’Université Populaire de Lille, leur consent 
une carte annuelle au prix symbolique de 
5 euros. Toutefois, pour compenser cet effort,  
elle remercie ceux et celles qui en ont la 
possibilité de prendre des cartes de 
membres bienfaiteurs

• Membre actif : 25 e
• Étudiants et moins de 25 ans :  
5 e (sur justificatif)
• Membres bienfaiteurs : 55 e,  
et plus (donnant droit à 2 cartes)

Pour adhérer
• Par correspondance
Remplir le bulletin détachable en dernière 
page et l'envoyer accompagné d'un chèque à 
l'ordre de « l'Université Populaire de Lille », et 
d'une enveloppe affranchie, au siège de 
l'association

• Sur place
Une demi-heure avant chaque conférence

• Groupes, comités d'entreprises
réductions éventuelles accordées sur 
demande et sur rendez-vous

Attention
• Les cartes d'adhésion sont absolument 
nominatives et ne peuvent être prêtées. 
L'association se réserve le droit de vérifier 
l'identité des bénéficiaires

• Les conférences débutant à l'heure précise, 
l'accès aux salles  
se fait alors selon les indications données 
par les responsables  
des salles

Les programmes sont susceptibles  
de subir des modifications
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LIEUX DES MANIFESTATIONS

> ( N S ) 
Le dimanche à 10h30
Auditorium du Nouveau Siècle
8, place Mendès France - Lille
Station de métro : Rihour

> ( M E P )
Le Jeudi à 18h
Salle des Congrès de la
Maison de l'Éducation Permanente
Place Georges Lyon - Lille
Station de métro : République - Beaux Arts

( U P L )
Siège de l'Université Populaire de Lille
Pavillon Saint-Sauveur
99, rue Saint-Sauveur - Lille
Station de métro : Mairie de Lille
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